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Service civique

sommaire

La fédération française de handball bénéficie d’un agrément national qui permet aux
clubs, aux comités et aux ligues de mobiliser le dispositif du SERVICE CIVIQUE. Ce dispositif peut vous permettre de mettre en œuvre de nouveaux projets au sein de vos clubs
et de proposer de nouveaux services à vos licenciés ou habitants de votre commune.

Offre de service

Le dispositif du Service Civique en bref :
> il concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans,
> les missions s’effectuent sur une période de huit mois,
> ces missions sont obligatoirement à vocation sociale et citoyenne,
> il est accessible à tous les jeunes,
> le temps de travail hebdomadaire est de 24 heures minimum,
> deux jeunes volontaires par structure mobilisant le dispositif,
> les jeunes en service civique perçoivent une indemnité de 472,97 € nets par mois
payés par l’État + 107,58 € nets d’aide complémentaire payés par la structure d’accueil,
> il est indispensable d’avoir un tuteur au sein de la structure d’accueil (bénévole ou
salarié). La structure reçoit 100 euros par mois pour le tutorat de chaque volontaire,
> les jeunes en service civique doivent suivre une formation citoyenne et valider le PSC1
dans les 8 mois (100 euros verser à la structure en plus pour payer ces formations).
En aucun cas les jeunes ne doivent être « recrutés » pour entraîner, réaliser le secrétariat du club ou rechercher des sponsors.
Nous sommes véritablement dans des missions civiques et citoyennes, d’intérêt
général. Ils doivent avoir des missions innovantes ne pouvant être assimilées à un
métier. Les DDSC peuvent contrôler les missions effectuées.

Commissions

Sur quelles thématiques pouvez-vous missionner les jeunes ?
> 1. Éducation à la citoyenneté
> 2. Accompagnement à la scolarité
> 3. Parentalité
> 4. Handicap
> 5. Santé, bien être
> 6. Environnement
> 7. Solidarité par le handball
> 8. Féminisation
> 9. Plus de 35 ans
> 10. Adolescents
> 11. Milieu scolaire
> 12. Zones d’ombres
• À noter :
La ligue IDF de handball dans le cadre du service aux clubs met à disposition des ressources humaines pour l’aide à la conception des missions.
Nous disposons de quelques exemples de missions sur ces thématiques.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Beatrice COSNARD –
06 12 43 93 56 ou b.cosnard@handball-idf.com.
La ligue IDF gère la partie administrative : création et gestion des contrats, relation
avec les services de paiement. Il est donc préférable de passer par l’agrément plutôt
que par un agrément local. Vous avez la possibilité de mobiliser le dispositif via l’agrément fédérale jusqu’au 31/12/2017.
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sélections nationales jeunes

La période estivale est synonyme de préparation et de compétition pour les sélections nationales. Tour d'horizon de cette actualité qui concerne un certain nombre de joueurs franciliens.
FRA U21 masc.
Championne d’Europe 2014 et du monde 2015 (U19), médaillée de bronze mondiale U21 l’an passé, la génération 1996-97
ne vise rien d’autre que le titre mondial en Algérie. Yanis Lenne,
Dika Mem, Melvyn Richardson et Julien Meyer, appelés chez les
A, effectuent un retour dans leur équipe, avec leurs potes, pour
boucler leur histoire commune sur la première marche. Le premier match était ce mardi à Alger, face à l’Égypte.
Avant cela, l'équipe était présente à Zurich pour le traditionnel
rendez-vous du AirPort Trophy. Avec une défaite et deux victoires
dans ce tournoi à quatre équipes, les Tricolores terminent deuxièmes. Un rang qui indique, si c’était nécessaire, que rien n’est
garanti pour cette équipe favorite au titre mondial.
Les résultats :
30 juin : Suisse 23-34 France / Allemagne 28-25 Espagne
1er juillet : France 24-28 Allemagne / Suisse 25-32 Espagne
2 juillet : Espagne 28-31 France / Suisse 23-33 Allemagne
Classement : 1/ Allemagne – 2/ France – 3/ Espagne – 4/ Suisse
Puis, à Abbeville, deux nouveaux matches (pour deux victoires
38-21 & 34-29) étaient également au programme des U21. Face
à l’Islande, Yohann Delattre attendait que ses garçons « continuent le travail entrepris à Zurich. L’objectif est de rester dans les
intentions du match de l’Espagne et d’aller plus loin. » En somme
poursuivre le travail. « Évaluer et oser, cela fait partie d’une préparation. Aussi, élargir notre champ d’action sur le plan tactique
et voir si cela correspond aux garçons. Nous sommes en passe de
trouver les ingrédients. »
4 Franciliens (ou ex) figurent dans cette sélection : Adama Keita
(AilG, Paris St-Germain), Étienne Mocquais (AilG, USM PontaultCombault), Lucas Ferrandier (DC, US Créteil), Dika Mem (ArD,
FC Barcelone, formation francilienne).
À noter, Dylan Garain (ArG, Paris St-Germain) s'est blessé et ne
participera donc pas à l'aventure estivale.
Le championnat du monde est à suivre en direct sur le site officiel de la compétition (https://www.algeriahandball2017.com) et
sur le site de l'IHF (http://www.ihf.info/en-us/ihfcompetitions/
worldchampionships/mensjuniorworldchampionship/mensjunio
rworldchampionship,alg2017.aspx)
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FRA U20 fém.
L'équipe de France U20 féminine disputera le championnat d'Europe à la fin du mois en Slovénie (du 27 juillet au 6 août).
Et pour s'y préparer, les juniors d'Éric Baradat & Éric Calcagnini
enchaînent deux stages + tournois amicaux.
Le premier (Tournoi des Carpates – 20-26 juin) s'est disputé à
Costanta (Roumanie) où les tricolores ont pris la deuxième place :
23 juin : Russie 23-25 France / Roumanie 28-25 Pays-Bas
24 juin : Russie 26-29 Pays-Bas / Roumanie 25-24 France
25 juin : Pays-Bas 26-33 France / Roumanie 22-22 Russie
Classement : 1/ Roumanie – 2/ France – 3/ Pays-Bas – 4/ Russie
Le second (Tournoi Corinne-Chabannes – 10-17 juillet) avait lieu
à Apt avec l’Espagne et la Russie. Depuis 2012, l’équipe de France
jeune fille (U16, U18 ou U20) n’avait plus remporté ce traditionnel tournoi estival…
14 juillet : Russie 30-28 Espagne
15 juillet : France 26-23 Russie
16 juillet : France 26-22 Espagne
Classement : 1/ France – 2/ Russie – 3/ Espagne
Les dix-huit joueuses présentes à Apt se retrouveront vendredi à
Villers Saint-Paul pour l’ultime stage avant le lancement de l’Euro
de Slovénie où s’envolera un groupe de dix-sept jeunes filles.
5 Franciliennes figurent dans le groupe : Cira Lo (GB, Nantes
LAHB, formation francilienne), Déborah Lassource (ArG, IssyParis Hand), Marie Fall (Piv, OGC Nice, formation francilienne),
Mabana Ma Fofana (Piv, Issy-Paris Hand),  Melvine Deba (AilD,
Issy-Paris Hand)
FRA U19 masc.
Depuis 2014, l’équipe de France U19 a trusté tous les titres. Sacrée championne d’Europe 2014 et du monde 2015, la génération 1996-97 évolue en U21 mais la relève constituée des joueurs
nés en 1998-99, rêvent aussi du doublé après le titre continental
décroché en 2016.
L'équipe dirigée par Éric Quintin sera en stage à Saint-Malo 18
au 25 juillet avec 2 matches face à la Croatie à Saint-Malo et un
match à Tinteniac. Puis, direction la montagne pour un nouveau
stage à Tignes (28 juillet au 3 août) avec 2 matches face à la Slovénie.
Il sera ensuite temps de rallier la Géorgie pour le championnat du
monde (du 8 au 20 août)
7 Franciliens figurent dans cette sélection qui aura la lourde
tâche de conserver le titre mondial acquis par la génération pré2

cédente : Jean-Emmanuel Kouassi (GB, US Ivry, pôle IdF), Dylan
Nahi (AilG, Paris St-Germain, pôle IdF), Andry Gougeon Bellevue
(DC, Paris St-Germain, pôle IdF), Elohim Prandi (DC/ArG, US Ivry),
Robin Dourte (Pvt, Paris St-Germain), Édouard Kempf (AilD, Paris
St-Germain) & Benjamin Richert (AilD, US Créteil)
FRA U17 fém.
Gros programme pour la sélection dirigée par Laurent Puigségur.
20 jeunes filles sont convoquées pour un stage à Bourg-de-Péage
(17-22 juillet) à l'issue duquel quinze seront sélectionnées pour
disputer le FOJE (Festival olympique de la jeunesse européenne)
à Györ (Hongrie) du 23 au 29 juillet. Les Bleuettes y affronteront
dans le groupe B, le Danemark, la Russie et le Monténégro. Pour
accéder aux demi-finales (avec les deux qualifiés du groupe A), il
faudra terminer aux deux premières places.
Cette épreuve, dont le plateau est relevé, servira de préparation
aux championnats d’Europe en Slovaquie qui reste l’objectif majeur de l'été.
6 Franciliennes figurent dans le groupe : Maëlys Kouaya (Piv,
Stella Sports St-Maur), Adja Ouattara (Piv, ES Montgeron), Marie
Louis (AilG/DC, HBC Antony), Soralie Moore (ArG/DC, Issy-Paris Hand), Laura Lasm (ArG, Aulnay HB), Audrey Dembélé (ArG,
Paris UC)

nération. Côté français, l’absence de compétitions de référence
cette année a conduit aussi à un choix fort : des rassemblements
tournés vers un travail individualisé plus qu’à la construction
d’une équipe. « L’objectif est de mettre le pied à l’étrier à des
joueuses pour qu'elles progressent avant de rejoindre l’échelon
supérieur avec Laurent Puigségur. » En témoigne les six jeunes
filles présentes en Corse le mois passé et appelées chez les U18
pour les campagnes estivales (FOJE et EURO) : Floriane André,
Audrey Dembélé Paulette Foppa, Emma Jacques, Adja Ouattara
et Mélina Peillon. Et forcément elles ont fait défaut à l’équipe
alignée à Nabeul. La saison prochaine, l’équipe U16 relèvera deux
défis : le Championnat méditerranéen et la Partille Cup en Suède.
1 Francilienne figure dans cette sélection : Aminata Cissoko
(AilG, CM Aubervilliers)

FRA U17 masc.
L’échéance se rapproche pour l’équipe de France qui prépare le
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne du 22 au 30 juillet
à Györ. Les Bleuets ont bouclé le Tournoi des 4 nations (Bourgogne
/ Franche-Comté) à la 2e place avant d'enchaîner avec le traditionnel stage franco-allemand (cette année Outre-Rhin à Lunebourg).
Du 26 au 2 juillet : stage à Dijon + tournoi des 4 nations
29 juin : Danemark 21-27 Espagne / France 31-20 Tunisie
30 juin : Tunisie 20-33 Espagne / France 33-30 Danemark
1er juillet : Danemark 28-19 Tunisie / France 19-24 Espagne
Classement : 1/ Espagne – 2/ France – 3/ Danemark – 4/ Tunisie
Du 10 au 16 juillet : franco-allemand à Luneburg
12 juillet : Allemagne 24-24 France
14 juillet : Allemagne 23-31 France
Programme à venir :
• 19 juillet au 21 juillet : stage de préparation à Saint-Brice-sousForêt (95).
5 Franciliens figurent dans le groupe : David Bernard (GB, US
Ivry), Baptiste Damatrin (AilG, US Créteil), Kenny Vermont
(AilG, St-Gratien-Sannois HBC), Lucas Jametal (ArG, Tremblay-enFrance HB), Sadou Ntanzi (DC, Savigny HB 91), Robin Beaugars
(AilD, US Ivry)
FRA U16 fém.
Sans événement international de référence à son programme,
l’équipe de France U16 n’est pas pour autant en vacances : la fédération tunisienne a en effet invité l’équipe de France U16 pour
un stage commun et trois tests matches à Nabeul.
Résultats :
Samedi 8 juillet : Tunisie 27-22 France
Dimanche 9 juillet : Tunisie 26-22 France
Mardi 11 juillet : Tunisie 24-21 France
« C’était la première fois que ce groupe de joueuses formaient un
collectif, précise Pierre Taillé. L’équipe était composée de joueuses
de 2001 et de 2002 qui avaient peu de relations collectives. Match
après match, l’équipe a progressé. » L’équipe tunisienne possédait elle l’expérience du Championnat Méditerranéen 2016 et
d’un investissement fort engagé par la fédération sur cette géHand Actu IDF
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arbitrage
Vous trouverez ci-dessous les dates et les lieux des différents stages pour le début de saison des juges-arbitres T1 et T2.
Pour les T1, choix entre deux regroupements :
mercredi 6 septembre 2017 à 19:30
Parc municipal des sports Jean-Moulin
33 avenue de l’Armée-Leclerc
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

samedi 9 septembre 2017 à 9:30
Complexe sportif Léo-Lagrange
1-3 rue Auguste-Delaune
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Pour les T2 et le groupe espoirs, choix entre deux regroupements :
samedi 9 septembre 2017 à 14:00
Complexe sportif Léo-Lagrange
1-3 rue Auguste-Delaune
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

dimanche 10 septembre 2017 à 09:30
Parc municipal des sports Jean-Moulin
33 avenue de l’Armée-Leclerc
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

Ces stages seront composés de deux parties :
• Une partie physique :
– Pour les T1 : test de Cooper 2400 m en 12 mn, ou 2000 m en 12 mn pour les juge-arbitres féminins et les plus de 50 ans.
– Pour les T2 : atelier de condition physique mis en place par la CCA
• Une partie écrite :
Pour les deux groupes se sera un test écrit de 30 questions sous forme de QCM. Vous trouverez ci-après le lien pour obtenir l’outil mis
en place par la CCA pour créer ces questionnaires
La note minimale pour ce test sera de 12/20 pour les deux groupes.
Le stage sera conclu par les consignes de la nouvelle CTA.
Lien d'accès à l’outil de création de questionnaires d'arbitrage
http://www.ff-handball.org/arbitrage/detail-des-actualites/article/test-de-connaissances-ihf-ffhb-maj-2017.html?tx_ttnews%5Bback
Pid%5D=4307&cHash=bd0e93e2f4ea338e6663ecc0f4e13741
Téléchargez le support. Il s'agit d'un programme Excel, activez les macros selon message. Si un message de sécurité « Activez le
contenu » s'affiche, activez !
Vous accédez alors à la page d'accueil, et suivez les indications.
Après avoir cliqué sur le bouton rouge « générer » , une fenêtre s'ouvre :
*   Remplissez le nom de votre test
*   Choisissez les paramètres ; Niveau de difficulté et thèmes
*   Choisissez le nombre de questions
*   = Générez le test
Il nous reste à vous souhaiter, un bon usage permettant une réussite assurée pour les tests lors des stages de rentrée.
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Composition provisoire des groupes de juges-arbitres (sous réserve de modification)
T1
ANDORIN
BEZAHF
BOISSONNET
COGNARD
COLOSSE
DAMION
DEVAY
DUHAILLER
EL MOUTTAQI
ENÉE
FAHMI
FATHALLAH
FRANCOIS
GARCIA
GAVARD
GOBILLOT
GUILLAUME
HABA
HACQUART
HANICHE
HILAIRE
KAYA
LAUNOIS
LECONTE
MAHOUNGOU
MOUILOU
NEDELEC
SAINTOT
STRAZEL
TOHIER
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T2 – binômes

GALLIOU
BEZAHF
MERLE
KLIN
SAINTE-THÉRÈSE
GRATIEN
RENARD
ROUMEJON
MAMERI
MABIC
SAKO
ROUSSELIN
GOETZ
MALTESTE
KUPR
MASSELON
TIGHIOUART
MEKSZ
LEVEQUE
RODRIGUES
VALLET
KERDOUCI
ZAIDA
LECONTE
POSVITE
ROULON
VEYRAT
SLOUF
TREPY
VITALE

20 juillet 2017

ALLOU
ALIOUELHADJ
ASDRUBAL
ARDOUIN
BABALA
BASTIDE
BATAILLE
BELLARD
BENACEUR
BENICHOU
BENJAMI
BOKOBZA
BOULLE
BRIGNOLI-THOMAS
BULARD
CARLIER
CARLIN
CHARBONNEL
CHENU
CHORON
COGAN
COUTEAU
DUPAU
DIAKITE
ETILCE
EUGENE
FAUDEAU
FAYOLLE
FITOUSSI
FLAMAND
FOLLIOT
FUSILIER
GOMA
GOMBAULD
HASSANI
JOUBERT
LAROYE
LEDANNOIS
LEGENDRE
LEQUELLEC
LIGERE
MARAND
MERCIER
PEARD
PIASEKI
POUHE
PUDERBACH
ROTA
SEMPE

T2 – monômes

PETIOT
BENARD
SISSOKO
BENSOUSSAN
AUBRY
CABAL`
GENS
CHAUVEAU
GEHAN
DOMAS
MARRY
FAGEOT
BEMOLINDA
FOLGADO
MKHITER
GOMEZ
LAGARDÈRE
JACQUART
CHANFI
LEMARCHAND
CARITÉ
LOUWAGIE
DENIS
MELYON
BOULLE
NSIMBA KENDILONGA
MARGOSSIAN
PASSARINI
LEPRINCE
PAVILLA
THIEUX
PETIT
RICHEVAUX
ROBERT
TRUTTMANN
ROUSSEAU
SALZER
SANTIN
COCHETEUX
TOUKALI
SOLA
UHEL
COUTEAU
ZEBIDI
PAPINEAU
ROBOAM
KERMICHE
GUIBERTAUD
GUIGNON-VAGNEUX
GIROUD
PAUL
PEPIOT
PETIT-GRAFF
LE RUDULIER
GOMA
NANETTE
NORTON
JOUBERT
TOUTAIN
RAJAU
ROLAND
MATHET
SOKAMTEH
RAMASSANY
ZAJAC
PIQUARD
RIO
ZEDONG
SANSON
THELOHAN
ROMULUS

Espoirs
BERGE
BERNARD
BIARD
CAROUPANAPOULLE
CHENAI
CHIR
CHOUAIEB
CLAUSOLLES
DE SEIXAS
GIOA
JAN
LARCHER
LAUGIER
LOUILLET
LOUSSOUARN
MERABET
REBUZZI
VERRIERE ABOUD

MENDES DA SILVA
DELMER
NEYRAT-COQUERELLE
KAYA-ERREN
NEDJAR
PALUSZEZAK-MAS
DUCHON
GATHERCOLE
IDJIHANI
STEPHAN
PETITFILS
MEISSONIER
REJEB
LEBON
PRIZE-FLAMANT
REINO
SALGADO
YAPI
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information fédérale
Offre pour ACHAT de Notebook
Afin de répondre à une certaine demande, la FFHandball a pu obtenir un prix attractif pour remplacer les vieux « notebook ».
Ce prix n’est toutefois valable que si une commande de 2900 tablettes est passée à l'échelon national.
La FFHandball demande que les informations soient centralisées par les territoires. Dans ce but une enquête est nécessaire pour
connaitre vos besoins.
Nous vous saurons donc gré de bien vouloir nous faire retour du nombre de tablettes que vous souhaiteriez commander pour vos
besoins avant le 11 septembre 2017 délai de rigueur,  sachant que si l'opération se fait, la livraison se ferait en novembre.

Descriptif :
Adaptée pour le travail et le divertissement, la tablette hybride Lenovo Miix 320 offre performance et confort pour un prix abordable. Avec sa conception élégante et son clavier détachable, elle sera un parfait compagnon mobile.
La tablette hybride Lenovo Miix 320 (80XF002SFR) offre de bonnes performances au quotidien grâce à son processeur Intel Atom
x5-Z8350 et ses 4 Go de mémoire DDR3L. De plus, ce modèle dispose d'un module 4G, pour une connectivité sans fil depuis presque
n'importe où.
Caractéristiques principales :
• Processeur Intel Atom x5-Z8350 (Quad-Core 1.44 GHz / 1.92 GHz Rafale Cache 2 Mo)
• 4 Go de mémoire DDR3L (mémoire intégrée)
• Ecran tactile de 10.1 pouces avec résolution de 1920 x 1200
• Stockage eMMC de 64 Go
• Communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.2
• Module 4G avec slot nano-SIM (abonnement nécessaire)
• Webcam 2 Mégapixels à l'avant + Webcam arrière 5 Mégapixels
• Batterie offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie (selon votre utilisation)
• Haut-parleurs stéréo Dolby Advanced Audio
• Clavier détachable fourni
• Windows 10 Professionnel 64 bits
• Garantie constructeur 1 an (retour atelier)
Logotisée FFHANDBALL
PRIX TABLETTE 3 en 1 avec sacoche négociée par la FFHandball : 249,00 € TTC
(PRIX PUBLIC : 350,00 € TTC)

Hand Actu IDF

n°10

20 juillet 2017

6

BON DE COMMANDE
PARTENARIAT LIGUE IDF - HUMMEL

Saison 2017-2018

VISUEL

ARTICLE

VORTEX TRAINING

40%
VORTEX TRAINING +

40%

-

TAILLE

Quantités

PRIX VENTE

PRIX VENTE

00

23 €

13,80 €

0

25 €

15 €

1

25 €

15 €

2

25 €

15 €

3

25 €

15 €

0

40 €

28 €

1

40 €

28 €

2

40 €

28 €

VORTEX TRAINING +

-40%

VORTEX TRAINING +

-40%

VORTEX TRAINING +

-40%
HX 3200

-30%
HX 3200

-30%
HX 3200

-30%
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VISUEL

ARTICLE

VORTEX TRAINING
HX 3200

-30%
40%

-

TAILLE

Quantités

PRIX VENTE

PRIX VENTE

00
3

23 €
40 €

13,80 €
28 €

3

80 €

56 €

2

80 €

56 €

18 €

10,80 €

40,00 €

24 €

HX 5001

-30%
HX 5001

-30%
RESINE

40%

- 100 ML

SAC A DOS AUTHENTIC

-40%

TOTAL COMMANDE :
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Vos coordonnées personnelles pour livraison :
CLUB :
NOM du responsable pour livraison :
Numéro portable :
Adresse mail du responsable :
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